Ils ont dansé à la rencontre des citoyens
Dans un restaurant à Saint-Sauveur
Dans un jardin fleuri à Cap-à-l’Aigle
Sur l’esplanade du port de Québec
Dans l’église Saint-Norbert à Val-Morin
Sur les remparts de la vieille ville de Saint-Malo
Dans une résidence pour personnes âgées à Saint-Léonard
En bordure du fleuve, sur le quai de Kamouraska
Dans la cour arrière d’une maison historique à Montréal-Nord
Dans les jardins d’un site archéologique à Verdun
Dans une cour d’école à Roberval
Parmi les rayons d’une bibliothèque à Jonquière
Dans une caserne de pompiers à Dégelis
Sur un campus universitaire à Sherbrooke
Dans une ancienne église à La Malbaie
Dans le quartier des spectacles à Montréal
Sur une place publique devant un musée à Québec
Dans un cimetière à Grande-Vallée
Sur le parvis de l’hôtel de ville à Mont-Tremblant
Dans le foyer d’un collège à Laval
Sur l’esplanade d’un presbytère à Jonquière
Dans les coulisses d’un théâtre à l’Assomption
Sur un terrain de camping à Péribonka
Au cœur d’un parc de sculptures à Gatineau
Sur la place du marché à Shawinigan
Sur une plage à Tadoussac

2017
La danse à la rencontre des citoyens

ALT-SHIFT / Entrelacs / p. 4
Aire de jeu à géométrie variable pour danseurs et violoniste.

Pour sa septième édition, JOUER DEHORS offre une riche sélection de dix spectacles destinés à être présentés
hors les murs. Les artistes impliqués travaillent dans le but d’amener la danse à la rencontre des citoyens de
tout le Québec. Ils proposent un rendez-vous avec la beauté du mouvement, la poésie du geste, et ce dans une
foule de formes et d’occasions qui ne manqueront pas de vous séduire.

contact :
Marie Bernier, coordonnatrice Jouer dehors
mbernier@ladansesurlesroutes.com
514 985-4294

BOUCHARDANSE / La gigue en souvenir / p. 6
Une gigue réinventée, à la fois rythmée, contemporaine et rassembleuse.

DANSE TO GO / Danse de marché / p. 7
Surprises chorégraphiques autour de l’univers maraîcher et culinaire.

FLEUVE | ESPACE DANSE / Homme de vase / p. 8
Mi-bêtes mi-hommes, ils célèbrent la vie en constante évolution.

FOOLISH OPERATIONS / Tricoter / p. 9
En recréant l’esprit d’un cercle de tricot, danseuse et violoniste jouent
avec la laine et le public. A vos aiguilles!

GENEVIÈVE LAUZON / Moi | ioT / p. 10
Un banc public s’anime, ouvrant la voie aux confidences entre
deux inconnus.

LORGANISME / Habiter sa mémoire / p. 11
Performance spatio-temporelle en constante mutation au cœur
d’une immense boîte.

www.ladansesurlesroutes.com

JOUER DEHORS est un programme d’accompagnement en diffusion de la danse qui s’adresse aux chorégraphes
de la relève ainsi qu’aux compagnies établies. Il a été mis sur pied par La danse sur les routes du Québec
(La DSR), un organisme ayant pour mission le soutien, l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de
la danse sur le territoire québécois. Ce programme s’inscrit dans une perspective d’enrichissement des
connaissances des partenaires qu’il rassemble. Celui-ci a notamment appuyé l’organisme britanno-colombien
Made in BC—Dance on Tour dans la mise en place d’un programme similaire, nommé Des arts dehors / Arts
Outside, qui vise à faciliter les échanges entre les deux provinces.

conception graphique Manon André

Un programme d’accompagnement
signé La DSR

en couverture HOMME DE VASE de Fleuve | Espace danse / photo JJean-Sébastien Veilleux / interprètes Pierre-Marc Ouellette, Oliver Koomsatira, Clémentine Schindler et Nicolas Patry

BALLET DE RUELLES / Procession / p. 5
Pèlerinage solennel pour danseurs cheminant vers la célébration.

LUCY M. MAY / Vivarium / p. 12
Lente visite guidée d’un chantier créatif mettant en scène un paysage
de corps et d’êtres oscillants.

MANDOLINE HYBRIDE / Les installations mouvantes / p. 13
Apparitions impromptues dans le quotidien des usagers des bistros
et des bibliothèques.

Collectif et interprètes : (5) Laurence Fournier
Campeau , Sarah-Ève Grant, Nicolas Labelle,
Lola O’Breham-Rondeau, Gabrielle SurprenantLacasse

Interprètes : (3) Marine Rixhon, Anne-Flore
de Rochambeau, Liliane Moussa ou Alexia Martel

son espace performatif d’une

Musicien : (1) Guido Del Fabbro ou Lana Tomlin
(violoniste)

fine toile évolutive. Des fils
élastiques entrelacent le
la trajectoire des danseurs

Le cachet comprend :
les accessoires

volontaires. Faisant écho à

Espace requis : surface minimale de 5 m x 5 m
de gazon, béton, asphalte ou bois, plane, propre et
sécuritaire. L’aspect visuel de la proposition gagne
en intérêt dans un paysage composé d’arbres et
de mobilier urbain (banc, poubelle, lampadaire,
colonne, clôture, etc.) permettant davantage de
possibilités d’installation des élastiques
Quelques idées inspirantes :
- l’oeuvre se présente tant le jour que le soir. Les
ombres créées par un éclairage de nuit ajoutent
une dimension visuelle à la proposition
- possibilité d’ateliers en lien avec le spectacle
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Extrait :
https://vimeo.com/anneflore/entrelacs-extraits

nécessaire à l’expédition qu’ils
entreprennent, les danseurs
avancent solennellement.
Leur quête, ponctuée d’étapes
à travers lesquelles ils se
métamorphosent, culmine en
une célébration festive. Témoins

Besoins techniques en bref :
- 2 prises électriques
- éclairage d’appoint si représentation en soirée

www.ladansesurlesroutes.com

avec les corps dansants.

www.ladansesurlesroutes.com

violoniste entame un dialogue

sur eux tout le matériel

Le cachet comprend :
- discussion après le spectacle
- 1 « Skydancer » avec un ventilateur et des
rallonges électriques

Besoins techniques en bref :
amplification pour violon en fonction des lieux

cette architecture mouvante, un

danse déambulatoire. Portant

Préparation requise :
4 heures de mise en place incluant une période
de répétition

Préparation requise :
1 heure de mise en place

quelques observateurs

se module au rythme d’une

Durée : 30 min

Durée : 20 min

et enveloppent au passage

qui transforme l’espace et

Année de création : 2014

Année de création : 2014

mobilier urbain, influencent

PROCESSION est un pèlerinage

et passants accompagnent cette
marche dans laquelle la force
des actions et du mouvement

Espace requis : une surface propre et sécuritaire
de gazon, poussière de pierre, béton, asphalte ou
bois, plane ou à léger relief. La proposition prend
tout son sens lorsque présentée dans un lieu de
passage

conjoints font vibrer le lieu qui
les rassemble.

Quelques idées inspirantes : la proposition
permet le déplacement du public d’un point A à
un point B (ex. vers un lieu d’inauguration, une
cérémonie, une nouvelle activité de votre programmation, une tribune). Possibilité d’ateliers
Extrait : https://youtu.be/BFpoB3jhGk8

Ballet de ruelles

de Rochambeau

variable, ENTRELACS tisse

Procession

			

			
Chorégraphes : Liliane Moussa et Anne-Flore

Sur une aire de jeu à géométrie

Contact
Anne-Flore de Rochambeau
514 969-2660
anne-flore.dr@hotmail.fr
www.annefloredanse.com

photo Christel Bourque / interprètes Gabrielle Surprenant-Lacasse, Lola O’Breham-Rondeau,
Raphaëlle Perreault, Nicolas Labelle, Laurence Fournier Campeau

photo Jackie Hopfinger / interprètes (de gauche à droite) Anne-Flore de Rochambeau et Marine Rixhon

Alt-shift
Entrelacs
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Contact
Gabrielle Surprenant-Lacasse
514 806-5620
balletruelle@gmail.com
www.balletderuelles.com

traditionnel québécois. Trois
couples de danseurs évoluent
avec entrain sur la musique des
Charbonniers de l’enfer et vous
offre une gigue réinventée, à la
fois rythmée, contemporaine et
rassembleuse. Soyez complice
de cette chorégraphie riche
de culture et n’hésitez pas à
taper du pied en regardant les
interprètes s’exécuter!

Contact
Sylvie Bouchard
416-410-6234
sylvie@bouchardanse.com
www.bouchardanse.com
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Chorégraphes et Interprètes : (6) Laurence
Rondeau L’Écuyer, Marie-Pier Oligny, Catherine
Yale, Frédérique Forget, Gabrielle BertrandLehouillier et Marie Duval

Année de création : 2009
Durée : 15 min
Préparation requise :
3 heures de mise en place
Le cachet comprend :
Indemnité quotidienne, hébergement et transport
Besoins techniques en bref :
- 3 tables de pique-nique
- 1 chaîne stéréo
- 2 haut-parleurs
La compagnie peut aussi fournir ces éléments

Espace requis : une aire de jeu minimale de
8mx8m
Quelques idées inspirantes :
- nous pouvons donner une variété d’ateliers de
danse (pour les petits, danse sociale, yoga, danse
contemporaine, etc.)
- nous pouvons insérer un cours de danse sociale
pour le public, juste après le spectacle. Zhenya
Cerneacov enseignera cette classe et les autres
danseurs y participeront également
- deux ou trois spectacles par jour sont possibles
Extrait :
http://bouchardanse.com/portfolio/la-gigue-ensouvenirs/

Danse To Go

Danse
de marché

			

Interprètes : (6) Zhenya Cerneacov, Mairéad
Filgate, Molly Johnson, Brodie Stevenson,
Meredith Thompson et Brendan Wyatt

DANSE DE MARCHÉ est une série

Année de création : 2013

de surprises chorégraphiques

Durée : 40 min

inspirées de l’univers maraîcher et

Préparation requise :
1 h 30 de mise en place

culinaire. C’est une pièce enjouée

Le cachet comprend :
les accessoires. Frais de déplacement en sus.

production alimentaire, proposant

Besoins techniques en bref :
- 1 technicien
- 2 haut-parleurs avec branchement pour mp3
ou lecteur CD
- 1 micro-casque
- 1 loge et de l’eau

poétiques et humoristiques à

qui revisite les étapes de la
au public des mouvements
saveur contemporaine! Laissez-vous
séduire par cette thématique et
délectez-vous de la beauté du terroir
— de la terre à votre table!

Espace requis : une ou plusieurs surfaces de
gazon, béton ou asphalte d’un minimum de 5 m x
5 m, planes, nettoyées et sécuritaires
www.ladansesurlesroutes.com

une incursion dans l’univers

photo Laurent Ouellette / interprètes Frédérique Forget, Laurence Rondeau L’Écuyer, Marie-Pier Oligny

photo JJohn Lauener / interprètes Molly Johnson et Zhenya Cerneacov

LA GIGUE EN SOUVENIR fait
danser le passé, vous proposant

Chorégraphe : Sylvie Bouchard
			

www.ladansesurlesroutes.com

BoucharDanse

La gigue
en souvenir

Quelques idées inspirantes : bien que conçue
pour les marchés publics, cette pièce peut être
présentée dans des lieux tels qu’une foire alimentaire, un festival agroalimentaire, un verger, un
vignoble, etc. Possibilité de créer un court tableau
mettant en valeur l’événement où est présenté
le spectacle
Extrait : http://dansetogo.wix.com/collectif#!
recordings/c1yi7

7

Contact
Gabrielle Bertrand-Lehouillier
514 883-7573
dansetogo@gmail.com
www.dansetogo.wix.com/collectif

Interprète : (1) en alternance, Anne Cooper,
Sarah Gallos ou Liane Thériault

TRICOTER recrée l’esprit d’un

Musicien : (1) Elliot Vaughan (violoniste) ou
violoniste/violoncelliste local

fabrique à l’intérieur du public

spectacle hommage à la vie en

Interprètes : (4) Clémentine Schindler, Nicolas
Patry, Oliver Koomsatira et Pierre-Marc Ouellette
/ Sophie Michaud (répétitrice)

constante évolution. Il évoque

Année de création : 2015

Année de création : 2016

Durée : 30 min

Durée : 10-15 min

Préparation requise :
3 heures de montage la journée même
(avec figuration, 5 heures)

Préparation requise :
45 min

la fascination des odeurs et des
textures, nouvelles et pourtant
millénaires, de même que tout
l’éventail des sensations entre
dégoût et passion. Quatre
danseurs mi-bêtes mi-hommes
dont la peau est recouverte de
vase rampent et s’envolent.
Cette matière minérale confère
aux interprètes un aspect
mythique, à l’instar de sculptures
divines qui s’animent. Une
musique originale les propulse
au gré du vent, des percussions
cardiaques et des cris d’homme

oiseau aux lignes mélodiques.
Contact
Éléonar Caron St-Pierre
418 598-6985
coordination@fleuve-espacedanse.com
www.fleuve-espacedanse.com
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Le cachet comprend :
- les costumes et la vase
- discussion après le spectacle (sur demande)
Besoins techniques en bref :
- 3 à 4 enceintes et 1 micro
- douche à proximité
- laveuse
Espace requis :
- une surface plane (11 m x 11 m) en terre battue,
poussière de pierre, gazon ou béton
- avec figuration (13 m x 11 m)
Quelques idées inspirantes : Œuvre conçue
pour 2 types de tournées
1 - petit format avec 4 danseurs professionnels ou
2 - format beaucoup plus grand avec 20 participants de tous âges provenant de la communauté,
intégrés aux 4 danseurs professionnels
Extrait : https://vimeo.com/141667669

cercle de tricot. La danse se
disposé en cercle. La laine est

intégrée à la chorégraphie et tisse
une architecture qui lie le public,
le lieu et l’interprète. La danse se

Le cachet comprend :
les accessoires (laine et aiguilles)

déballe et se remballe, la laine

Besoins techniques en bref :
- inspection de la surface de danse – sans débris
- 1 ou 2 bénévoles pour l’installation
- 20 chaises disposées en cercle (adaptable)

couleurs éclatantes – les souvenirs

se mêle dans un grand nœud de

du tricot dans notre propre histoire
familiale ressurgissent. Il y a du
jeu, de la curiosité, et l’exploration

Espace requis : surface minimale de 5 m x 5 m
(gazon, béton, asphalte ou bois), sèche, plane,
propre et sécuritaire
www.ladansesurlesroutes.com

HOMMES DE VASE est un

Tricoter

			
Chorégraphe : Julie Lebel

Concepteur/trice : Pierre-Marc Beaudoin (sonore),
Marilène Bastien (costumes)

Foolish Operations

photo Durga Jane Rajah / interprète Anne Cooper

photo Jean-Sébastien Veilleux / interprètes Pierre-Marc Ouellette, Oliver Koomsatira,
Clémentine Schindler et Nicolas Patry

Chorégraphe/directrice artistique : Chantal Caron

			

www.ladansesurlesroutes.com

Fleuve | Espace danse

Hommes
de vase

Quelques idées inspirantes :
- le spectacle, pour tous âges, peut être présenté 2 ou 4 fois par jour dans des lieux publics
(ex. berge, hall, café, place centrale, bibliothèque)
- possibilité d’ateliers et d’échanges avec le public liant les arts textiles à la danse
- possibilité d’activités ou d’installation de TricotGraffiti (Yarn-Bombing)
Extrait : http://www.madeinbc.org/
mibcshowcase/tricoter/

du sentiment d’appartenance à
une communauté.

DE COLOMBIEBRITANNIQUE
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Contact
Julie Lebel
778-316-8271
julielabergelebel@gmail.com
foolishoperations.org

			

Chorégraphe : Geneviève Lauzon

Un banc. Seul dans l’espace public.

Lorganisme

photo Ginelle Chagnon / interprète Caroline Laurin-Beaucage

photo Jackie Hopfinger / interprètes Philippe Dandonneau et Geneviève Lauzon

			

Habiter sa
mémoire

Prêt à offrir à ses passagers une

Interprètes : (2) Philippe Dandonneau et
Geneviève Lauzon

Chorégraphe : Caroline Laurin-Beaucage

pause. Un citoyen émerge de la

Année de création : 2014

foule pour s’y déposer, prendre un

Interprète : Caroline Laurin-Beaucage

Durée : 20 min

moment de réflexion. Qui suis-je?

Année de création : 2016

Préparation requise :
2 heures

Durée : 6 heures

à l’extérieur et convie les

Préparation requise :
2 h 30 de montage

spectateurs à la naissance de son

Le cachet comprend :
- 1 assistant technique
- 1 accompagnateur sur les lieux
- La structure et toutes ses composantes

elle évolue à l’intérieur d’une boîte

Une deuxième personne le rejoint.

Le cachet comprend :
les accessoires (un banc)

Côte à côte, ils s’apprivoisent
timidement. À l’image d’une
conversation muette, les

partenaires s’affrontent, se bercent,
s’éloignent puis se retrouvent à
nouveau, cherchant le réconfort.
Isolés sur leur îlot urbain, ils
d’interrogations quant à leur identité
propre. Qui sommes-nous?
MOI | IOT met en lumière ces
rencontres quotidiennes qui nous
paraissent anodines et ouvre la voie
à la confidence entre deux inconnus.
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Quelques idées inspirantes :
- la pièce est bonifiée dans un lieu comportant du
mobilier urbain (exemple : bancs, abribus, sculptures, muret)
- possibilité d’ateliers de mouvement pour tous
permettant aux participants d’être intégrés à
l’œuvre, le tout suivi d’une discussion
Extrait : https://vimeo.com/179132401

www.ladansesurlesroutes.com

Espace requis :
surface minimale de 7 m x 7 m, plane, sécuritaire
et nettoyée (béton, asphalte, gazon, terre battue,
bois, pavé uni)

sont plongés dans une panoplie

Contact
Geneviève Lauzon
514 796-9072
ge_lauzon@hotmail.com
gelauzondanse.wordpress.com

Besoins techniques en bref :
- 1 technicien de son
- 1 ou 2 haut-parleurs avec branchement
pour MP3
- 1 loge
- bouteille d’eau ou fontaine à proximité

www.ladansesurlesroutes.com

Geneviève Lauzon

Moi | ioT

La chorégraphe et danseuse
Caroline Laurin-Beaucage
transporte son studio de création

prochain solo. Pendant six heures,
transparente sans murs, où elle
crée une danse qui la replonge

Besoins techniques en bref :
- 1 prise électrique et des rallonges
- 1 loge

au cœur de ses mémoires

Espace requis :
surface plane et rigide de 4 m x 4 m pour l’installation de la structure

l’environnement et sur son état

Quelques idées inspirantes :
- cette performance se présente dans une multitude de lieux tels le parvis d’un théâtre ou d’une
église, un parc, une station d’essence, le bord
du fleuve, et ce tant au printemps, en été qu’en
automne
- possibilité d’échange avec le public
Extrait :
http://lorganisme.com/habiter-sa-memoire-2016/

corporelles. Équipée de capteurs,
elle enregistre des données sur
physique qui sont retransmises
simultanément sur un écran
installé à proximité de la boîte.
Soyez témoins d’une performance
spatio-temporelle en constante
mutation!
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Contact
Caroline Laurin-Beaucage
514 562-5069
clb@lorganisme.com
www.lorganisme.com

et les pissenlits : bras et troncs
oscillent comme des abeilles
dansantes ou des héliotropes —
un musicien assemble un paysage
sonore — un scénographe
malaxe le paysage. Ils magnifient
le spectacle du méconnu. Le
public est en visite guidée sur
ce chantier créatif, à l’abri de la
vitesse et de la sur-stimulation. Le
site devient un lieu de méditation
aux cycles de la vie.
Malgré tout, notre présence
interrompt des écosystèmes
fragiles. Qui ou quoi cette mise
en place déplace-t-elle?
Contact
Lucy M. May
514 756-1876
lucymaybe@gmail.com
lucymmay.wordpress.com
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Année de création : 2014

Musiciens : Laurence Sabourin (accordéon,
en formule à 1 musicienne) et Benoit Paradis
(trombone et multi-instrumentiste, en formule à
2 musiciens)

Durée : 20-30 min
Préparation requise :
photos du lieu ou visite au site avant le jour du
spectacle.

Année de création : 2010

Le cachet comprend :
- les accessoires et les outils
- 3 visites guidées au site

Durée : 30 à 45 min (déambulation extérieure)
ou 3 x 12 min (infiltrations en bistro)
Préparation requise : 1 heure de mise en place,
vérification du mobilier et de l’espace à parcourir

Besoins techniques en bref :
- électricité
- 2 haut-parleurs
- sacs de poubelles
- eau et toilette à proximité
Espace requis :
un terrain extérieur négligé (>30 m²) repoussé
par des plantes. Les artistes préparent l’espace
eux-mêmes
Quelques idées inspirantes :
- un site en suspens avant un projet immobilier
nourrira la philosophie du projet : usine, ruelle,
terrain vague… La performance est évolutive :
elle occupe le terrain et s’y adapte
- les artistes peuvent animer des ateliers ou des
discussions thématiques sur le processus créatif
Extrait : https://vimeo.com/179049840

Le cachet comprend :
les accessoires et la coordination avec les lieux
d’accueil
Besoins techniques en bref :
des tables et des chaises réservées (si dans un
bistro)
Espace requis : s’adapte aux espaces intérieurs
et extérieurs sans égard au type de sol
Quelques idées inspirantes : cette performance
se présente en déambulatoire ou sous forme
d’infiltrations spontanées. Possibilité d’investir
un même lieu à plusieurs reprises ou différents
espaces consécutivement
Extrait : https://www.youtube.com/
watch?v=J9sf9MF_nv4

Les
Installations
Mouvantes

Mandoline Hybride

riverains, les fourmis, les briques

Co-chorégraphes et interprètes : (2 à 7) –
Harmonie Fortin-Léveillé, Xavier Malo, MarcAndré Poliquin, Ariane Voineau, Josiane Bernier,
Emilie Morin et Priscilla Guy

Cocréateurs et interprètes : Noémie Avidar
(scénographie), Patrick Conan (paysage sonore),
Paige Culley et Lucy M. May (danse)

www.ladansesurlesroutes.com

Les artistes se penchent sur les

photo Omer Yukseker / interprètes Priscilla Guy, Xavier Malo et Laurence Sabourin-Laflamme (musicienne)

photo Nans Bortuzzo / interprètes Lucy M. May

VIVARIUM est une allégeance à
la vie anonyme mais dominante.

Directrice artistique : Priscilla Guy
			

			

www.ladansesurlesroutes.com

Lucy M. May

Vivarium

Apparitions impromptues, LES
INSTALLATIONS MOUVANTES
investissent les bistros,
bibliothèques et espaces publics
de toutes sortes. Singeant leurs
voisins de table ou les passants
d’un lieu donné, les artistes
s’infiltrent au cœur de situations
quotidiennes. Leurs gestes,
d’abord anodins, évoluent vers
des comportements de plus en
plus décalés, jusqu’à un point
limite où la norme est brisée. Alors
commence la danse, et le réel
bascule dans un univers poétique :
les tasses deviennent lunettes et
les livres oiseaux, tandis que les
cuillères sonnent d’improbables
comptes à rebours. Cette
performance est une fissure dans
Contact
le carcan du quotidien.
Priscilla Guy
438 820-4944
mandolinehybride@gmail.com
www.mandolinehybride.com
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Le programme Jouer dehors est honoré de pouvoir compter
sur le soutien financier des partenaires suivants :
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts du Canada
Patrimoine canadien
Conseil des arts de Montréal
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SoyEz PRêtS

pour un évènement
extérieur des plus magiques!

DANSES AU CRÉPUSCULE
REPENtigNy Du 6 au 8 juillet 2017
au Centre D’art Diane-Dufresne

la gigue en souvenir par BoucharDanse
Photo: john lauener

www.ladansesurlesroutes.com

Présenté par la Ville de Repentigny
et le Théâtre Hector-Charland
Pour plus d’information: 450-470-2787
www.duskdances.ca / www.hector-charland.com

La danse sur les routes du Québec
2205, rue Parthenais, studio 308
Montréal (Québec) H2K 3T3
www.ladansesurlesroutes.com

